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T I A loi qui vous aflemblà pour élire à la

place de diréflrîce * des^ pôftes d’Agde que j’oc-

cupe
,
vous engage à juger rua Conduite^ aucune

confidéràtîon ,
aucun fentiment ne doivent influer

fur le choÎK que vous allez faire la juftice eft

le feul appui que je réclame auprès de vous
,

^ je ne veux qu’elle pour proteâeur.' Écoutez ,

Citoyens ,
une veuve

,
mère de quatre

enfans
,

en bas âge ,
qui

,
parlant le langage



de I3 vérité J
veut vous faire cotiuaitre fa coU”

duite & Tes fervices pour que vous jugiez de

fes droits : je fus nommée direé^rice à Agde en

1781 j
je puis avancer avec aflùrance que mon

intégrité & mon exaéfitiide m’ont mérité leftime

& la confiance de ânes concitoyens j
fidele a

mes fermens
,

je n’ai jamais manqué aux devoirs

qu’ils m’ont impofé ,
j’en appèle à l’Opinion

publique pour vous faire connaître ,
ClTOYENS-

ÉLECTEURS, fi je fuis digne à cet égard

d’obtenir vos fiifirages.

Quant à mon patriotifime ,
la manifeftation

que j’en ai: fait eft connue ,
& fi mon fexe me

l’eut permis j’aurois fatisfait mon cœur ,
en don-

nant par mes allions des preuves plus aufthen-

tiques de mon civifme.

C1TOYENS-ÉLECTEUR.S ,
celui qui oferoit

folliciter auprès de vous la place que
j
occupe ,

en feroit par cela même indigne
,
& commettroit

envers moi une aâion d’autant plus criminelle

Gu’il travailleroit non-feulement a depolfeder une

citoyenne honnête ,
forte de fa confcience ,

in-

taéle dans fes D'oiniorfs ,
jouifiant de 1 eftime Sc

de la confiance publique
, ( ce qu elle peut



prouver par l’atteftation des négocians 8^ autres

citoyens de la ville d’Agde ) ,
mais encore une

veuve fans fortune
,

mère de quatre enfans ,

dont le plus âgé a quatorze ans. Oui

,

Citoyens ,

hommes juftes & fenfibles vous devez me conferver

.l’état que j’ai géré avec autant de zèle que d’in-

tégrité.
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